
 

                                        Compte-rendu de la réunion de négociation  
                                                                                  de l’accord handicap – 30 mars 2022 

 

       

 

Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

La délégation FO : Loïc BARBOUX, Marielle CABRERA, Natalia JOURDIN 

 Loïc BARBOUX 

 

Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr  

 

La direction générale s’est enfin décidée à renégocier l’accord pour l’emploi des personnes handicapées. 

Pour mémoire c’est toujours l’accord de 2015 (qui devait se terminer en 2018) qui s’applique. Cela a 

nécessité la signature de 4 avenants pour proroger la validité de cet accord pourtant essentiel aux yeux de 

FO. La séance du jour prend la suite de celle du 10 mars 2022. Elle a porté sur la partie III « Accessibilité et 

adaptation aux mutations technologiques ». A noter que la direction semble faire preuve de volonté afin 

d’améliorer le texte. 

L’objectif de FO dans la négociation : créer des droits pour les salariés et rendre l’accord applicable sans 

interprétation 

 

Accessibilité des locaux et sécurité 

Si le projet prévoit bien qu’un travail doit être fait pour vérifier l’accessibilité des locaux à tout type de 

handicap, la délégation FO a demandé que soit indiquée la temporalité de ce repérage ce que la DG  a 

accepté. En effet, de l’intention indiquée dans le projet d’accord à la réalisation effective il peut y avoir une 

très grande durée : cette vérification doit être rapide.  

 

Accessibilité numérique et des outils informatiques 

Une partie des logiciels de Pôle emploi ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, 

pourtant ce critère fait partie du cahier des charges des appels d’offres passés par la DG. La délégation FO 

a demandé à la DG de s’engager plus fortement sur l’obligation, pour les fournisseurs informatiques de 

Pôle emploi, de fournir des logiciels compatibles et d’inclure des agents en situation de handicap dans les 

tests d’évaluation des outils. La DG partage cette vision.  

 

Formation professionnelle et gestion des carrières 

Le projet prévoyait que seule la situation des personnels en situation de handicap n’ayant pas bénéficié de 

formation depuis 3 ans soit étudiée en EPA. La délégation FO a rappelé que cette disposition n’était pas 

conforme à la CCN (article 22§1) puisque chaque agent doit avoir des formations professionnelles tous les 

ans. La DG va retravailler ce passage.  

Toutefois, si les conditions d’accueil et d’accessibilité ne sont pas réunis sur le lieu de formation, l’agent ne 

doit pas être sanctionné comme absent à la formation. 

 

Gestion du parcours professionnel/promotion et rémunération 

La direction générale affirme que l’agent en situation de handicap doit avoir un déroulement de carrière 

normal sans que le handicap ne gêne son développement. Dans les faits, de nombreux cas nous indiquent 

la stigmatisation du handicap reste un frein important à la carrière. 

La délégation FO a demandé que soit mis en place un plan de rattrapage salarial des lors qu’un écart de 

plus de 5% de rémunération ne peut être justifié par des éléments objectifs inhérents aux activités 

professionnelles. Cette remise à niveau permettrait de véritablement marquer l’engagement de la 

direction en faveur des personnels en situation de handicap.  

Face à cette demande la DG dit réfléchir !  

 
Prochaine réunion de négociation le 13 Avril 2022 

https://www.fecfo.fr/adherez
mailto:syndicat.fo@pole-emploi.fr

